
 
 

Week-end CANA depuis son canapé 

Proposition à vivre en famille 

 
 
 
 

Un "moment de qualité" avec chaque enfant… 
 
De quoi s’agit-il ? Un moment de qualité est un temps privilégié où je décide de me rendre 
disponible à l’autre. Pour l’écouter le mieux possible, et ainsi remplir son "réservoir affectif". 
 
Ce moment peut se vivre en couple bien sûr, mais, durant ce week-end, nous vous invitons à 
en vivre avec chacun de vos enfants. 
 
Il est bon que vous décidiez d’abord en couple : "quel sera le bon moment durant le week-
end ? Si c’est moi qui prends ce temps avec cet enfant, peux-tu veiller à ce que nous ne soyons 
pas dérangés ? …" 
 
Envisagez également ce qu’il est bon de proposer à chaque enfant, selon sa personnalité mais 
aussi selon son âge. Voici quelques idées : 

- Prendre le temps de s’assoir, de marcher, de partager la boisson préférée de l’enfant… 

- Jouer avec lui à son jeu favori, lui chanter une chanson, lui raconter une histoire… 

- Avec les plus grands, regarder ensemble une émission, un reportage et prendre ensuite le 

temps de partager : "que retiens-tu ? Qu’est-ce qui t’a marqué ? …" 

- La période de confinement peut également bousculer l’enfant : quel que soit son âge, vous 

pouvez lui poser quelques questions (en adaptant le vocabulaire et les questions) : " aimes-tu 

l’école à la maison ? Que puis-je faire pour t’aider davantage ? Qu’est-ce qui te manque le 

plus ? …" 

 
Pour être pleinement disponible pendant ce temps de relation important, veillez à ne pas être 
perturbé par un téléphone ! Pourquoi ne pas demander à l’Esprit Saint de vous aider à être 
bien à l’écoute ? Sans penser à la liste des choses à faire durant cette journée ☺ 
 
Dernier point important, nous vous invitons à profiter de ce moment de qualité pour donner 
à votre enfant une parole d’encouragement, une parole qui va le valoriser. Vous pouvez 
également dire une parole de bénédiction (c’est-à-dire, "dire du bien de"). Là encore, 
demandez à l’Esprit Saint de vous souffler les mots si vous trouvez cet exercice difficile… 


